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Semestriel 

Dès la publication de l’ANI (Accord 
National Interprofessionnel) sous sa forme 
définitive à la mi-janvier, notre syndicat 
s’est fortement mobilisé pour montrer les 
dangers qu’il représente pour le monde du 
travail. Au lieu de « sécuriser l’emploi » 
comme son titre l’indique, toutes ses 
dispositions concourent à sécuriser les 
démarches des employeurs, à savoir : 

sur les droits des salariés à être 
représentés (DP , CE, CHSCT) ; 

sur leurs moyens (expertises des CE 
et CHSCT) ; 

sur les recours en justice (collectifs 
pour les licenciements économiques 
et les plans sociaux, individuels 
devant les Prud’hommes) ; 

sur les contrats de travail, l’extension 
du CDII libérant les employeurs de 
toute contrainte. 

Nous avons saisi le ministre du Travail, 
les Parlementaires qui ont eu à traduire 
l’ANI dans la Loi, nous avons interpellé 
nos partenaires syndicaux, dont les 
confédérations sont signataires de l’ANI. 

Nous étions nombreux, dans les 
différentes manifestations en France. 

Il s’agit de montrer notre refus de la 
régression sociale que porte cet ANI.  

Ne laissons pas faire : si les députés ont 
plié devant les exigences du MEDEF, la 
bataille se jouera maintenant dans chaque 
entreprise et dans les branches. 

Vous retrouverez dans le 
panneau syndical de juin notre 

analyse de la loi. 

SNPEFP-CGT — Case 544 — 263 rue de Paris — 93515 MONTREUIL Cédex 

Tél : 01 42 26 55 20 — Fax : 01 49 88 07 43 

Courriel : sn@snpefp-cgt.org — Web : www.efp-cgt.org 
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La Commission Exécutive Nationale (CEN) du syndicat accueille 
de nouveaux camarades qui siègeront afin de déterminer 
collectivement les orientations du syndicat. Petite présentation : 

Nos permanences syndicales et juridiques 

     où nous accueillons directement les salariés : 
 

 Permanences Ile de France : à la Bourse du travail, 3 rue du Château d’Eau - 75010 
Paris, Bureau 408 au 4ème étage ; M° République - Tél : 01 44 84 51 27 de la permanence 
(à utiliser uniquement pendant les permanences)  

 Tous les jeudis de 17h30 à 19h30 et sur rendez-vous 
contacts secteur Formation : 06 67 92 38 71 / 06 82 58 52 29 / 06 81 93 25 24 
            collectif_formation@snpefp-cgt.org 

 Tous les mardis de 17h30 à 19h30 et sur rendez-vous 
contacts secteurs Enseignement hors contrat, Enseignement supérieur et 
Enseignement à distance :  06 77 13 38 80 / 06 87 38 15 09 / 06 32 04 10 44 
            collectif_horscontrat@snpefp-cgt.org 
            collectif_ead@snpefp-cgt.org 

Notre CEN se renforce 
Commission Exécutive Nationale - direction du syndicat...  

 

Dimitri Bourrié 

Chargé du suivi éditorial dans un institut de formation privée à distance. 

Responsable national du secteur Enseignement à distance au SNPEFP-CGT. 

Représentant du SNPEFP-CGT lors des négociations de branche au niveau de la conven-
tion collective de l’enseignement privé à distance. 

 

Joël Lévêque 

Formateur conseil en prévention des risques professionnels dans le Groupe VIVALIANS. 

Expert CHSCT. 

Chargé de la syndicalisation au SNPEFP-CGT. 
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Jacques DANIEL  

 06-75-79-59-51 

region.bordeaux@ 

Didier SENSEBY 

 06-77-71-00-42 

region.pyrenees-montpellier@ 

William PERENNES  

 06-81-61-56-86 

region.aix-marseille-nice@ 

Arlette DENICHOUX 

 06-70-51-50-43  

region.limoges-clermont@ 

Joël LEVEQUE 

 06-71-58-13-31 

region.rennes-brest@ 

Pascal REGNIER  

 06-77-13-38-80  

region.lille@ 

Ursula ROJAS  

 06-80-43-19-76 

region.strasbourg@ 

Patricia L’ECOLIER  

 06-82-82-02-57 

region.grenoble@ 

Maxence JANIN  

 06-87-59-40-41 

region.lyon@ 

Pierre SABALCAGARAY  

 06-07-80-96-37 

region.toulouse@ 

Yves WEBER 

 06-32-17-13-45 

region.nantes@ 

Gilles MARECHAL 

 05-49-72-14-89  

region.poitiers@ 

Dominique LIEBUS  

02-47-50-56-22 

region.orleans-tours@ 

Marie Agnès HANEGREEFS  

 06-71-01-40-83 

region.nancy-metz-reims@ 

Serge VALLET 

 06-06-48-61-85 

region.caen-rouen@ 

Edwin ALONSO  

 06-99-17-84-67 

region.dijon-besancon@ 

Pascal REGNIER  

 06-77-13-38-80  

 region.iledefrance@ 

Patrick LECLERCQ  

 06-62-12-41-99 

region.amiens@ 

Retrouvez votre contact au plus près en région ! 
Pour le courriel vous écrivez à region.XXX@snpefp-cgt.org  
(exemple : region.nantes@snpefp-cgt.org) 

Contactez aussi votre responsable de secteur ! 
Vous avez plusieurs questions sur votre convention collective, votre employeur ne la respecte pas, vous 
souhaitez saisir la commission paritaire d’interprétation, … Contactez le responsable de votre secteur ! 

 Formation        William PERENNES  06-81-61-56-86 collectif_formation@snpefp-cgt.org 

 Enseignement Hors Contrat  Patricia L’ECOLIER   06-82-82-02-57 collectif_horscontrat@snpefp-cgt.org 

 Enseignement Supérieur FESIC Pierre SABALCAGARAY 06-07-80-96-37 collectif_fesic@snpefp-cgt.org 

 Enseignement à Distance   Dimitri BOURRIE   06-32-04-10-44 collectif_ead@snpefp-cgt.org  
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Formation  _______________________________ Actualité 

La FFP ne fera 
pas la loi 

Comment nos patrons ont utilisé les négociations de l’ANI pour arriver à leurs fins 

Rapport Rapport 
de forcede force  

Alliée sans vergogne avec les chocolatiers et les 
marchands d’articles de sport et de loisirs, la FFP 
tente par un article glissé comme par hasard dans 
un accord supposé « sécuriser l’emploi » d’éten-
dre le CDII, à titre expérimental, à tous les salariés 
des organismes de formation. Les plus petits (et 
les plus nombreux), comptant moins de 50 ETP 
n’auront ainsi ni CE ni CHSCT. 

Ce CDII d’application directe ne concernera pas 
les formateurs en langues puisqu’ils sont déjà 
conventionnellement (art. 6 de la CCNOF) confi-
nés dans ce type de contrat de travail. 

Une longue histoire 

Le CDII introduit à la dernière minute dans la né-
gociation de la Convention Collective des Organis-
mes de Formation en 1988, ne concernait que les 
« profs de langues » : les écoles de langues 
étaient à l’époque le fer de lance de la FFP. 

En 1999, dix ans plus tard, à l’occasion de la né-
gociation sur la réduction du temps de travail 
(RTT), le titre IX de l’accord prévoyait la négocia-
tion de l’extension du CDII à l’ensemble des orga-
nismes de formation. Cette négociation n’a jamais 
vu le jour... 

Il aura fallu l’ANI pour que le CDII revienne sur la 
table dans les organismes de formation : la FFP 
aura bien défendu ses intérêts au sein du ME-
DEF ! Le CDII réapparaît au cœur de l’accord sur 
la sécurisation de l’emploi et il fallait des syndica-
listes analphabètes en droit du travail pour intro-
duire cette machine de guerre contre le CDI et le 
CDD dans le Code du travail. 

La vraie nature du CDII 

Qui sait que ce contrat de travail atypique n’est 
défini que par « une alternance de périodes tra-
vaillées et non travaillées, prévisibles ou non pré-
visibles » ? Serait-il sécurisé parce qu’à durée in-
déterminée ? Qui sait que ce contrat ne bénéficie 
pas des mesures protectrices du CDI à temps par-
tiel même s’il est dans 9 cas sur 10 à temps par-
tiel ? Qui sait que l’on peut conclure un CDII de 
200 heures annuelles et faire faire au titulaire d’un 
tel contrat plus de 1000 heures qui ne seront ni 
majorées, ni intégrées au volume horaire contrac-

tuel ? Et qui sait aussi que l’année suivante l’em-
ployeur n’est tenu d’attribuer au salarié que les 
200 h annuelles du contrat initial ? Imaginez que 
ce salarié demande une augmentation de son 
taux horaire, ou qu’il demande l’organisation d’é-
lections de délégués du personnel. Ou plus sim-
plement que toutes ses heures de préparation, de 
déplacement, d’activités connexes lui soient 
payées correctement, conformément à la loi... pas 
la peine de faire un dessin ! 

Quel contrat est-t-il plus précaire ? Le CDD qui 
permet les allocations chômage, qui donne droit à 
une prime de précarité ? 

La formation est-elle une marchandise comme 
les autres ? 

Quand il s’agit de disserter sur la formation profes-
sionnelle des salariés et de son financement, sur-
tout dans des cénacles « respectables », la forma-
tion n’est pas une marchandise comme les au-
tres... Quand il s’agit des contrats de travail des 
formateurs, des garants de la qualité des presta-
tions dispensées, là on est dans le bas de gam-
me : il n’y a pas de petites économies ! 

Soulignons quand même que le dernier bilan so-
cial de la branche (85% des OF sont privés : le 
secteur public est à la portion congrue) présente 
un secteur « plutôt dynamique »... Sans commen-
taire... ça ne peut que prospérer avec la montée 
des plans sociaux... 

 

Tous les salariés dans le même sac de la 
grande précarité, tous vendeurs en CDII : 

une prestation de formation, une cloche en 
chocolat, une paire de skis ou un maillot 
de bain... la marchandise ne diffèrera que 

par sa marque ! 

Lacoste ou Go Sport, Mon Chéri ou 
Marquise de Sévigné, Formation pour 

cadre supérieur ou Formation pour deman-
deur d’emploi... on fera quand même une 

petite différence sur le salaire... et encore ! 

Est-ce bien raisonnable? 
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Formation  __________________________ Dans les entreprises 

Un employeur condamné en 
correctionnelle pour re-

cours abusif aux contrats à 
durée déterminée 

Le Directeur Général de l’AF-
TAM a été reconnu coupable de 
faits d’embauche de salariés par 
CDD hors des cas autorisés par 
le Code du travail. C’est le pro-
cureur de la République, à la de-
mande de l’inspection départe-
mentale du travail, qui avait saisi 
la juridiction compétente. 

L’employeur a été condamné à 
la peine de 800 € d’amende 
(avec sursis). Le SNPEFP-CGT 
qui s’était constitué partie civile a 
reçu 1 € de dommages et inté-
rêts et 500 € pour frais d’audien-
ce. Le jugement indique que l’in-
fraction est constituée par le fait 
que les CDD en question n’ont 
pas d’autre but que de pourvoir 
l’activité permanente de l’AFTAM 
(pour son secteur Formation) et 
que, par conséquent, le recours 
aux CDD est irrégulier même s’il 
est d’usage dans ce secteur 
(celui des organismes de forma-
tion privés) d’avoir recours à de 
tels CDD, mais dans des condi-
tions bien particulières. 

Comme on peut le constater, la 
clémence des magistrats est tou-
jours extrême en ce qui concer-
ne les peines qui sont infligées 
aux employeurs et il est toujours 
très difficile d’obtenir plus d’1 € 
de dommages et intérêts pour un 
syndicat. 

Pour la petite histoire, c’est notre 
déléguée syndicale qui avait ob-
tenu de l’inspection du travail du 

12ème arrondissement de Paris 
un procès-verbal condamnant le 
recours à des CDD d’un mois à 
répétition pour des emplois de 
formateurs dans l’entité de for-
mation de l’AFTAM. Ce procès-
verbal avait permis à une forma-
trice de voir ses CDD consécutifs 
requalifiés en CDI, à l’occasion 
de son départ de l’entreprise. 
Cependant, la pratique perdurait 
malgré les interventions de notre 
DS auprès de la direction de 
l’AFTAM. C’est donc la direction 
départementale du travail qui a 
déposé plainte devant le TGI de 
Paris et qui a obtenu gain de 
cause avec la condamnation 
d’un patron champion du dialo-
gue social à ce qu’il prétend ! 

Une douzaine de salariés ont 
donc ainsi vu leurs CDD requali-
fiés en CDI devant le Conseil 
des prud’hommes de Paris ou 
ont obtenu une transaction leur 
donnant satisfaction. Dans la 
foulée, un accord d’entreprise 
sur le recrutement en CDD avait 
été négocié à l’AFTAM. La CGT 
ne l’avait pas signé estimant qu’il 
n’apportait aucune amélioration 
satisfaisante. Les CDD étaient 
institués et devaient être trans-
formés en CDI sans obligations 
contraignantes : au bon vouloir 
de l’employeur ! 

Morale de cette histoire : cette 
affaire a donné lieu à une juris-
prudence et il est bon de le 
rappeler car chacun peut s’en 
saisir pour faire requalifier ses 
CDD abusifs en CDI… à l’AF-
TAM ou ailleurs ! 

 

Une grève 
de 6 jours pour 

une amère victoire 

Le 4 décembre 2012, les salariés 
de l’AEFTI-Paris se sont tous 
mis en grève pour protester 
contre leurs mauvaises condi-
tions de travail matérielles et mo-
rales, contre le licenciement abu-
sif d’un collègue, le blocage des 
salaires depuis 2 années et la 
non reconnaissance de l’investis-
sement professionnel de l’en-
semble des salariés. 

Il aura fallu 6 jours de grève de 
l’ensemble des salariés pour 
obtenir que le Conseil d’adminis-
tration (en l’absence du directeur 
malade et du Président du CA en 
vacances) se décide à négocier. 
Le licenciement litigieux a été 
annulé, et l’engagement a été 
pris : 
1) de trouver des solutions provi-

soires immédiates pour les 
locaux ; 

2) de veiller au comportement 
respectueux réciproque sur le 
lieu de travail ; 

3) d’ouvrir des négociations sur 
les salaires et les classifica-
tions. 

Dès le lendemain, le travail a re-
pris. Mais depuis, la situation est 
toujours précaire. Le directeur 
n’a pas repris les choses en 
mains : il est absent depuis plus 
d’un mois. De nombreux mar-
chés ont notamment été perdus, 
sans que la responsabilité des 
salariés puisse être invoquée. 
On ne peut que comprendre l’in-
quiétude des salariés. 

Brèves dans le secteur 
de la formation 

Comment nos patrons ont utilisé les négociations de l’ANI pour arriver à leurs fins 

  

AFTAM AEFTI 
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Les fonds d’investissement 
dans le hors contrat 

Le cas pratique de Novétude Santé et des écoles de commerce...  

Fusions, acquisitions, liquidation des salariés 
gênants ou carrément des établissements 
défaillants, les écoles COS n’échappent pas au 
cynisme des fonds d’investissements ni les 
écoles de commerce de province jugées non 
rentables comme le groupe Wesford en Rhône-
Alpes. 

L’enseignement supérieur privé hors contrat semble 
devenir, en ces temps de crise, une manne pour les 
fonds d’investissement, dans le secteur de la santé 
surtout mais pas seulement… à condition de se 
débarrasser des gêneurs… 

L’exemple de ce qui se passe actuellement aux 
COS, collèges d’ostéopathie privés, est édifiant. 
Créé en 1973, le COS portait alors le nom de CFO 
puis en 1979 celui d’institut William Garner 
Sutherland (IWGS). En 1994, le collège est repris 
par le Président actuel, et prend définitivement le 
nom de Collège Ostéopathique Sutherland (COS). 

Il ne forme alors que des professionnels de santé en 
5 ans sous forme de séminaires. En 1996, un 
enseignement en formation initiale en 5 ans est 
ouvert aux bacheliers. En 2001, devant le succès de 
sa pédagogie et l’intérêt pour cette profession 
émergente, le Président décide d’ouvrir 2 autres 
établissements, le premier à Nantes, le second à 
Bordeaux. En parallèle, ce dernier crée COS 
Développement pour gérer et administrer ses 3 
établissements. 

En 2007, les 3 établissements COS sont agréés par 
le ministère de la Santé en formation initiale et 
professionnelle suite à la publication des décrets de 
mars. 

En 2009, les choses s’accélèrent lorsque le groupe 
Octant Partenaires s’est rapproché du Président du 
COS. Ce dernier est alors actionnaire majoritaire, il a 
un associé dont il souhaite se séparer. Un audit 
financier, juridique, fiscal et social est alors mené 
par Octant et le rapport fin 2009 met en avant la 
bonne santé de l’entreprise. En mars 2010, Octant 
Partenaires devient actionnaire majoritaire du 
groupe COS en rachetant les parts de l’associé 
et une partie de celles du Président qui devient 
alors actionnaire minoritaire. 

Novétude Santé est alors créé par Octant fin 2010. 

Cette structure regroupe toutes les écoles du pôle 
santé que le groupe Octant va racheter : écoles 
d’ostéopathie, prépas, BTS santé et optique. 

Les écoles d’ostéopathie, celles du COS, puis IPEO 
et Inso Aix sont regroupées dans Still Phi ; les 
écoles prépas, BTS santé et optique, Ipesud, 
Objectif Concours, CCM, Sup exam, Cours 
esquirol… sont regroupés dans Hippocrate Phi. Still 
Phi et Hippocrate Phi sont sous la houmette de 
Novétude Santé. Le Président du Cos est alors 
toujours décisionnaire sur ses propres écoles et sur 
COS Développement. 

En octobre 2011, COS développement fusionne 
avec Still Phi pour créer un groupement d’intérêt 
économique, le GIE Still Dev administré par un 
actionnaire du groupe Octant / Novétude Santé. 
Cos Développement n’existe alors plus et le GIE Still 
Dev pilote toutes les écoles d’ostéopathie (COS, 
Ipeo et Inso Aix). Le Président du COS, tout en 
restant Président sur le papier, perd 
alors tout pouvoir de décision et 
Novétude prend le pouvoir. 

Dans le même temps le groupe 
Novétude a commencé à 
embaucher son propre personnel 
depuis mars 2011 et continue plus 
largement entre septembre 2011 et 
aujourd’hui. Le groupe COS, qui 
comptait un peu plus de 800 
étudiants en 2007 en a, en mai 
2012, plus de 1700. 

Depuis mai 2012, le groupe 
Novétude, issu du fonds 
d’investissement Octant, dont un 
des dirigeants est une des plus 
grosses fortunes de France 
(classement Challenges), investit 
dans le secteur de l’enseignement 
et la formation sur la santé, dans 
l’attente forcément d’un retour sur 
investissement. Mais le groupe 
Octant est-il conscient des 
méthodes appliquées dans 
certaines des écoles où il investit ? 
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 _____________________________________ Actualité 

Money !Money !  
Money !Money !  

Car c’est un renouvellement total des équipes que 
se livrent aujourd’hui les dirigeants du groupe. Une 
nouvelle directrice des écoles est nommée et 
chargée d’œuvrer à ce renouvellement. 

Les méthodes : un management 
de pression, de culpabilisation, un 
harcèlement des anciennes 
équipes en responsabilité des 
écoles, ayant pour but de pousser 
les personnels à la démission, 
une souffrance au travail 
croissante. L’inspection du travail 
a été alertée, les risques psycho-
sociaux sont au plus haut, les 
personnels tirent la sonnette 
d’alarme et demandent de l’aide… 

Le groupe Novétude Santé 
licencie à coût zéro pour fautes 
graves une majorité d’anciens salariés du Cos et 
pousse au départ d’autres salariés du COS avec des 
ruptures conventionnelles à minima ! 

Car pour les fonds d’investissement qui se cachent 
derrière Still Phi et Hippocrate Phi, filiales de 
Novétude, il s’agit de tirer un profit maximum de ce 
secteur juteux qu’est celui de la santé et notamment 
des prépas privées pour les concours médicaux et 
paramédicaux. En rachetant ces structures privées 
issues d’un management « familial », il s’agit en fait 
de changer d’échelle et d’appliquer les méthodes de 
management par pression sur les objectifs 
commerciaux afin d’augmenter toujours plus les 
dividendes des actionnaires. Pour cela, il faut 
écarter les anciens responsables et les remplacer 
par des exécutants aux ordres… Mais il n’est jamais 
question de la qualité de l’enseignement dispensé et 
du bien-être des étudiants qui deviennent une 
source de rentabilité et de profit… 

Dans d’autres secteurs que celui de la Santé, le 
même processus se produit avec le rachat de 
« petites » écoles de commerce privées de 
province. Un fonds d’investissement anglais, Duke 
Street Limited, associé au groupe Eduservices, a 
racheté les IPAC (écoles de commerce de la région 
Rhône Alpes). Ce groupe Eduservices est 
aujourd’hui « propriétaire » d’Iscom, Esicad, Pigier, 
Ecole Tunon, etc. 

En Rhône Alpes, le groupe Wesford qui comprenait 
deux écoles de commerce à Lyon et Grenoble 
depuis 1987, a été racheté par Eduservices. Jugé 
non rentable, il n’est pas renfloué financièrement par 
ce groupe et contraint à déposer le bilan. Cette 

école se trouve actuellement en 
sursis de liquidation judiciaire pour 
6 mois. Les étudiants qui ont payé 
jusqu’à 7 000 euros l’année ne 
sont même pas sûrs de voir leur 
année validée par un diplôme et 
ont manifesté devant leurs écoles. 

Que dire aussi de la situation des 
enseignants et du personnel 
administratif de ces écoles ? Le 
tribunal des Prudhommes de 
Grenoble connait un nombre de 
contentieux très important de la 
part de salariés de ces écoles, qui 

devraient aujourd’hui appliquer la Convention 
Collective des écoles hors contrat… 

Un appel a même été lancé dans la presse locale 
appelant les pouvoirs publics locaux, la ville de 
Grenoble et la communauté d’agglomération à 
renflouer le navire en perdition ! Pendant que les 
fonds d’investissement font leurs petites affaires et 
sacrifient les « brebis galeuses » sur l’autel de la 
rentabilité, on ose demander un financement public 
pour colmater les brèches du navire qu’on ne veut 
pas sauver ! 

Le SNPEFP-CGT, en charge des intérêts des 
travailleurs de la profession, dénonce ces méthodes 
intolérables et se bat aux côtés des salariés. 

Le 3 décembre dernier, une manifestation était 
organisée par la CGT et le SNEPL-CFTC. 
Six anciens salariés du COS étaient présents parmi 
la vingtaine de manifestants devant l’école et le 
siège de Novétude Santé à Gennevilliers pour 
dénoncer les pressions au travail et les 
licenciements violents. L’inspecteur du travail était 
présent. La direction a reçu les syndicats . La suite 
donnée sera observée attentivement. 

Car pour les fonds d’inves-
tissement qui se cachent 
derrière Still Phi et Hippocra-
te Phi, filiales de Novétude, il 
s’agit de tirer un profit maxi-
mum de ce secteur juteux 
qu’est celui de la santé et 
notamment des prépas pri-
vées pour les concours mé-
dicaux et paramédicaux.  
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Hors contrat  __________________________________  

Les écoles de FLE demandent un 
avenant à la CCN Hors contrat 

La délégation patronale de la FNEPL s'est élargie aux représentants des écoles de Français Langue 
Étrangère (FLE). Ouvertes comme établissements d'enseignement supérieur, elles entrent dans le champ 
de la CCNHC. Cependant, ces établissements ne fonctionnent pas au rythme de l'année scolaire ou uni-
versitaire mais surtout l'été puisqu'ils accueillent les étudiants non francophones souhaitant apprendre ou 
se perfectionner en langue française. 

Déjà, il y a quelque temps, l'Alliance Française de Paris avait obtenu un avis de la CPNIC, lui permettant 
de fixer les congés de ses salariés de façon adaptée à la spécificité de son fonctionnement, car la réfé-
rence conventionnelle au « bloc estival » ne convenant pas. Aujourd'hui, la mobilisation des employeurs 
de ce secteur particulier est plus forte et leurs revendications sont plus exigeantes. Ils nous ont remis le 
31 janvier 2013 un document nous présentant l'Enseignement du FLE et ses spécificités. Voici quelques 
formules patronales qui donnent le ton : 

« L'objectif principal du FLE est l'acquisition de compétences plus que de connaissances. » Son ensei-
gnement est « essentiellement actif et interactif orienté sur l'écrit et beaucoup sur l'oral ». Les enseignants 
ont « des manuels spécialisés à leur disposition ». Enseigner le FLE nécessite « des savoir-faire spécifi-
ques » utilisant « en grande partie le dialogue, la spontanéité, l'humour, l'improvisation » (sic). Résultat : 
le cours de FLE exige « moins de préparation, de documentation, pas de recherche fondamentale (sic), 
pas de conseils de classe ni de discipline », des copies, oui, mais très courtes : bref que du face à face 
pédagogique et ça, ça ne se prépare pas ! Vous avez compris : pas d'heures induites... 

Cependant, il est quand même souligné qu'il convient de veiller aux « acquisitions selon les niveaux » : 
mieux, il y a des diplômes spécifiques à préparer ! Finie la plaisanterie : « les évaluations sont normées ». 
Bon, c'est comme dans les autres écoles d'enseignement supérieur finalement ! 

Enfin, mais on a déjà tout compris, si ces écoles sont rentables... il faut prendre en compte le fait que 
« c'est très fragile tout comme le tourisme » : les Ecoles sont situées dans des « régions attractives », ce 
qui a « une incidence sur leur coût de fonctionnement », et leur activité est « fort sensible aux aléas des 
relations internationales ». En un mot qui résume le tout : ce secteur de l'enseignement privé hors contrat 
s'accommode mal de cadres structurels rigides. CQFD... magistralement réussi ! 

Suite à cette entrée en matière les employeurs ont formulé le 13 février 2013 leurs « revendications 
concrètes » concernant : 

I) Les classifications des professeurs de FLE qu'ils semblent préférer nommer « formateurs » (on saisit la 
nuance !), en trois catégories : (1 : les professeurs de français général ; 2 : les professeurs sur objectifs 
spécifiques ; 3 : les formateurs de professeurs). 

II) Les activités induites conventionnelles ne les concernant pas, on passe au temps de travail compre-
nant les heures de face à face : nous préférons notre vocabulaire conventionnel « activités de coursé 
fixé (généreusement) à 968 heures annuelles avec 566 h de préparation sur 44 semaines soit 22 h de 
cours en moyenne sur l'année (coefficient 1,59). 

III) Pour les salaires (minima conventionnels), on aurait une grille spécifique correspondant aux 3 niveaux 
de classification, avec, C) à définir. 

 

 A B C 

Professeurs en français général 19770 20760  À définir 

Professeurs « spécialisés » 20760 21160  À définir 

Formateurs de professeurs 22680 22680 À définir 
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 _____________________________________ Actualité 

Le point de vue du SNPEFP-CGT  

Les employeurs ne veulent pas faire des enseignants de FLE, des enseignants de 
l'enseignement supérieur « à part entière » ; ils lorgnent avec intérêt vers le statut 
des « moniteurs techniques » (4.4.11), mais en « plus raisonnable » quand même.  

Concernant les professeurs de FLE des écoles de FLE, nous revendiquons pour 
eux le statut de professeur de l'enseignement supérieur à 750 h annuelles de cours 
avec 784 heures induites (coefficient 2,04). Ces volumes horaires annuels prennent 

en compte les spécificités de l’activité de professeur de FLE, et ne peuvent être 
étendus aux autres professeurs de l’enseignement supérieur, qui ont un volume 

plus important d’activités induites. 

Pour les congés payés (CP) nous en restons aux dispositions conventionnelles des 
6 semaines de CP auxquelles s'ajoutent 3 semaines sans présence dans 
l'entreprise (4.4.2.b). Leur classification peut être différente et adopter les 

propositions patronales. Ils sont classés cadres dans les conditions 
conventionnelles (6.5.b). Les minima conventionnels sont à négocier. 

Remarque : nous sommes d'accord avec la présentation des employeurs quand ils 
soulignent le rayonnement international de l'enseignement du français « langue 

étrangère », le renom des associations telles que les Alliances françaises, les cours 
de FLE de la Sorbonne ou ceux des Universités catholiques. Ce renom doit nous 
conduire à préserver la qualité d'enseignement supérieur des établissements de 

FLE qui relèvent de notre Convention collective et qui ne sauraient être confondus 
avec les prestations de formation continue en langues dont nous ne remettons pas 

en cause la nécessaire qualité : il convient cependant d'en distinguer les publics 
« apprenants » et le fonctionnement. Ce sont deux métiers différents. 
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Enseignants-chercheurs de l’enseignement privé hors contrat 

Nous sommes sur le point d’obtenir une avancée non négligeable dans les négociations 
nationales au niveau de la convention collective (IDCC 2691). Le temps de cours (face à 
face) qui était de 500 heures d’enseignement par an (sous entendu 250 heures consacrées à 
la recherche) pourrait passer à 350 heures (ce qui entraine 400 heures consacrées à la 
recherche). 

Rappel : le temps plein d’un enseignant-chercheur est de 1534 heures de travail par an 
(activités de face à face, activités induites, activité de recherche). Le temps consacré à la 
recherche serait donc de 26% du temps de travail (400 / 1534). 

Ce n’est pas encore au niveau escompté pour la CGT, vu les pratiques existantes en temps de recherche dans les 
écoles visées Bac+5 (écoles d’ingénieurs, écoles de commerce/management, …), mais les employeurs ont fini par 
céder du terrain. 

Côté grille de salaires (certes au ras des pâquerettes …), trois niveaux supplémentaires de classification sont 
prévus pour le niveau 10 (écoles visées Bac+5 diplômant). C’est un tremplin pour négocier dans chaque école des 
échelons supplémentaires pour différencier les salaires et également prendre en compte les évolutions de carrière. 

Nous sommes disponibles pour tous les salariés et délégués syndicaux dans les écoles pour vous aider à porter 
vos revendications : des plus dans les entreprises aideront en retour au niveau national (convention collective et 
rapport de force). 

Hors contrat et FESIC _________________ Convention collective 

Convention collective FESIC : évolutions salariales, NAO et article 12bis 

La négociation annuelle obligatoire à la FESIC porte sur l’augmentation des minima des 
grilles. L’augmentation minimale des salaires réels est ensuite obtenue en multipliant 

l’augmentation des minima des grilles par le « coefficient de garantie d’évolution du salaire 
réel ». L’article 12bis de la convention collective FESIC précise la valeur de ce coefficient 
en fonction de la catégorie. Pour les cadres ce coefficient a disparu depuis octobre 2011, 

alors que pour les non cadres sa valeur moyenne est passée de 0.68 à 0.52 en octobre 2011. 

Mettant à profit le passage à la nouvelle classification, la délégation patronale propose de réduire encore ce 
coefficient pour le ramener à 0.36 en moyenne pour les non cadres. La « garantie » apportée par ce coefficient 

est donc bien faible, puisque par exemple pour une valorisation de 2 % des minima de la grille (ce qui 
correspond à l’inflation constatée ces dernières années), le minimum garanti d’augmentation des salaires réels 

des non cadres serait seulement de 0,72 %. De plus, au vu des augmentations réelles des salaires réels ce 
« coefficient de garantie » constitue un leurre dans le cadre de la NAO. Ainsi, pour les 3 dernières années les 
augmentations minimales de salaires fixées dans la NAO étaient en moyenne de 0,71 % pour les non cadres, 

et de 0,26 % pour les cadres. 

Mais les augmentations réelles constatées dans les enquêtes salariales 2009-2010-2011 étaient en moyenne 
de 1,77 % par an pour les non cadres et de 2,92 % pour les cadres. L’écart de salaire se creuse donc de 1,15 

% par an au détriment des non cadres, dont les salaires réels ont évolué moins vite que l’inflation. Le 
« coefficient de garantie », compte tenu de son niveau, ne représente donc pas dans les faits un avantage 

pour les non cadres. 

Ce coefficient doit donc être fortement augmenté, d’une part. D’autre part, la CGT est hostile à l’accroissement 
accéléré des écarts de salaires entre cadres et non cadres. Il y a déjà beaucoup trop de travailleurs précaires 
au sein de la FESIC, ne laissons pas en plus se développer le nombre de travailleurs pauvres. Aussi la CGT 

n’acceptera pas dans les prochaines négociations que les hausses de salaires des non cadres soient 
inférieures à l’inflation. 

Alors que les hausses des salaires des cadres – qui représentent les ¾ de la masse salariale de nos 
établissements – progressent plus vite que l’inflation, aucune logique comptable ne peut donc justifier que les 

non cadres soient laissés pour compte. 

Des nouvelles des commissions paritaires 
nationales des écoles supérieures 
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Enseignement à distance  _____________________ Actualité 

L’enseignement privé à distance vit une période difficile. 
On a pourtant peine à le croire, car ce secteur, qui 
s’appuie sur les nouvelles technologies pour former des 
salariés à des métiers très divers, devrait se développer 
en période de crise, lorsque la nécessité de se former 
se fait de plus en plus pressante. Les écoles par 
correspondance sont en effet les mieux à-même de 
fournir aux entreprises et aux travailleurs en quête de 
« compétitivité » les 
formations indispensables à 
la sortie de crise. Ça, c’est 
pour la théorie ; car en 
réalité, les écoles de 
formation à distance 
n’échappent pas au 
marasme ambiant et à la 
politique du moindre coût, 
détruisant ainsi à petit feu 
tout leur potentiel. Les dirigeants du secteur suivent, le 
doigt sur la couture du pantalon, les recettes libérales 
qui consistent à faire peser sur les salariés les échecs 
de management et le manque d’initiative des dirigeants. 

Dans les entreprises (voir ci-contre les exemples 
d’Educatel et de l’Ecole Chez Soi), on fait comprendre 
aux salariés qu’ils devront faire mieux avec moins de 
moyens, et, comme partout, qu’ils doivent s’estimer 
heureux d’avoir toujours un emploi. Alors pour les 
augmentations de salaires, les conditions de travail et 
les sanctions disciplinaires qui s’accumulent, on est 
priés de garder le silence…  

Face à cela, le SNPEFP milite pour que les salariés 
soient respectés et que l’on considère que c’est grâce à 
leur travail que les écoles fonctionnent, malgré les 
décisions parfois ineptes des directeurs d’établissement 
qui ne répondent qu’à des logiques comptables à courte 
vue. 

Au niveau de la branche et des négociations entre 
partenaires sociaux, c’est carrément à une politique de 
la chaise vide que s’adonne désormais le patronat. 
Seule fédération patronale de poids, la Chaned peine à 
trouver un successeur à Jean Baudard, pionnier de 
l’enseignement à distance moderne et ancien PDG de 
Forma-Dis, groupe leader du secteur comptant une 
dizaine d’écoles. Suite à son départ en retraite, aucune 
figure réellement investie n’émerge au sein des 
directeurs d’écoles.  

Le SNPEFP tire donc la sonnette d’alarme et appelle 
tous les salariés du secteur à se syndiquer pour faire 
entendre leur voix. Il est grand temps de s’impliquer 
dans chaque école pour trouver des solutions durables. 
On l’a dit, la crise économique, qu’elle soit réelle ou 
fantasmée, doit être un levier et non un frein à l’activité 
de l’enseignement à distance. Il est temps d’investir et 
de recruter des formateurs et des conseillers pour offrir 
aux nombreux chômeurs, salariés, étudiants et retraités 
les formations qui leur permettront de rebondir, d’obtenir 
une qualification, de reprendre confiance en eux ! C’est 
la seule voie possible si l’on souhaite que ce secteur 
connaisse enfin l’essor qu’il mérite. 

L’Ecole Chez Soi à un tournant 

Fondée en 1891, l’Ecole Chez Soi dispense des formations aux 
métiers du bâtiment, des travaux publics, de l’immobilier… 

Longtemps restée indépendante sous la direction paternaliste de J.-
M. Bourgois, l’ECS a été rachetée en 2011 par le groupe Forma-

Dis. Et depuis, rien ne va plus ! Outre les habituelles et prévisibles 
ruptures conventionnelles pour faire partir les anciens dirigeants et 

les postes en doublon, les deux dernières années ont été marquées 
par une succession de décisions néfastes et contre-productives. 

L’erreur originelle commise par le repreneur aura été de penser qu’il 
pourrait calquer son propre modèle sur une école centenaire dont 
les salariés et les élèves n’ont quasiment rien à voir avec ceux du 

reste du groupe. Plutôt que d’écouter et d’apprendre, des directives 
quasi idéologiques ont été appliquées, sans concertation et sans 
véritable réflexion globale. Au final, Forma-Dis aura trouvé une 
défiance générale de la part des salariés, et les méthodes de 

communication nouvelles auront simplement permis de déprécier la 
marque de fabrique de l’Ecole Chez Soi, perdant ainsi la crédibilité 
qu’elle s’était construite au fil des ans. En espérant que cela ne soit 

pas trop tard, le SNPEFP s’implique très fortement pour faire 
comprendre aux dirigeants le point de vue des salariés, qui ne 
demandent rien d’autre qu’être considérés et écoutés, et que 

cessent les décisions inefficaces et autoritaires. 

L’heure de vérité 
Un état des lieux du secteur peu brillant, d’où l’intérêt de se mobiliser dès maintenant. 

Solidarité avec les salariés d’Educatel 

Même si les dirigeants d’Educatel ont 
changé suite au redressement judiciaire 

qu’a connu l’école en 2011, les 
méthodes de management et de gestion 
de l’entreprise suivent une pente de plus 

en plus néfaste. Nous avons déjà 
recensé plusieurs cas de licenciement 

plus qu’abusifs, de pression au travail et 
de non respect de procédures 

disciplinaires. Les salariés historiques 
sont les plus visés et on ne peut que 

déplorer et dénoncer la voie prise par la 
nouvelle direction, au détriment des 

courageux salariés qui ont déjà connu 
les peurs de la liquidation judiciaire et qui 

doivent maintenant affronter la 
souffrance du management par la 

terreur. Le SNPEFP est donc solidaire 
de ces travailleurs qui, une fois encore, 

paient les conséquences de la mauvaise 
gestion de quelques uns. 

CriseCrise  

La crise économi-
que, qu’elle soit réel-
le ou fantasmée, doit 
être un levier et non 
un frein à l’activité 
de l’enseignement à 
distance.  
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Syndicalisme  _____________________________ Nos droits 

ImportantImportant  

Convention collective des 
Établissements Privés Hors Contrat 

Pour les salariés ayant moins d’un an de présence 
dans l’entreprise 

Tout salarié, quel que soit le nombre d’heures 
effectuées, est concerné par la « garantie incapacité », 
et ceci même si la Sécurité sociale ne prend pas en 
charge (dans le cas d’un salarié ayant travaillé moins 
de 200 h par trimestre). 

La prévoyance intervient à compter du 4e jour d’arrêt, 
sous réserve que la durée de celui-ci soit supérieure à 
20 jours consécutifs.  

Pour les salariés qui ne remplissent pas les conditions 
d’ouverture des droits aux prestations de la Sécurité 
sociale, l’indemnité versée par la prévoyance sera 
calculée en tenant compte d’une indemnité fictive de la 
Sécurité sociale. La prévoyance ne prend pas en 
charge ce que la Sécu aurait versé si les conditions 
avaient été réunies, mais le seul complément de ces 
indemnités journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) 
« fictives ». Il y a donc dans ce cas une perte de salaire 
égale aux IJSS, et il faut que l’arrêt de travail soit au 
moins de 21 jours 

Pour être complètement indemnisé il faudra attendre un 
an d’ancienneté 

En effet, dans ce cas, la convention collective prévoit : 

1) L’indemnisation par l’employeur 

Conformément à l’article 5.2.4 de la CCN HC, 
l’employeur doit payer le complément du salaire total 
moins les IJSS. Cela signifie que : 

 le salarié n’a pas de perte de salaire pendant 
30 jours pour les salariés ayant de 1 à 3 ans 
d’ancienneté ; 

pendant 40 jours au-delà de 3 ans d’ancienneté ; 
au-delà de 8 ans, pendant 50 jours ; 
au-delà de 13 ans, pendant 60 jours ; 
au-delà de 18 ans, pendant 70 jours ; 
au-delà de 23 ans, pendant 80 jours ; 
au-delà de 28 ans, pendant 90 jours. 

Une seconde période d’indemnisation (de même durée 
selon l’ancienneté de 1 an à 28 ans) à hauteur de 80 % 
du salaire est à la charge de l’employeur (déduction 
faite des IJSS). 

2) L’indemnisation par le régime de prévoyance 

C’est la prévoyance qui va venir compléter, dès le 
2e mois d’arrêt de travail, à hauteur des 20% 
manquants pendant la seconde période 
d’indemnisation par l’employeur. 

Après cette seconde période, c’est la prévoyance qui 
paye la totalité du salaire jusqu’à la reprise du travail. 

Attention aux délais de carence 

Il existe toutefois des délais de carence (sauf en cas 
d’accident du travail ou de maladie professionnelle) : 

3 jours pour les IJSS : l’indemnisation commence à 
partir du 4e jour) ; 

7 jours pour l’indemnisation par l’employeur (au 
lieu de 11 comme indiqué dans la CCN). Il y a 
quelque progrès !  

 
 

Convention collective des 
Organismes de Formation  

Pour les salariés ayant moins d’un an de présence 
dans l’entreprise 

Ils sont couverts par la garantie « incapacité temporaire 
de travail » de la Prévoyance avec un délai de carence 
de 3 jours sauf accident du travail (comme la Sécurité 
Sociale), sous réserve : 

de justifier d’une ancienneté de 3 mois continus ou 
discontinus, ou 75 jours réellement travaillés au 
cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail ; 

que la durée de l’arrêt de travail soit au moins 
égale à 21 jours consécutifs. 

Pour les salariés ayant plus d’un an de présence dans 
l’entreprise  

Ils sont couverts en relais et complément de la période 
de maintien de salaire total par l’employeur au titre de 
ses obligations conventionnelles (art.14 de la CCN OF) 
à savoir, déduction faite des IJSS : 

pendant 30 jours le salarié recevra la rémunération 
qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler ; 

pendant les 60 jours suivants, il recevra es 3/4 de 
cette même rémunération. 

Attention aux délais de carence 

Le délai de carence est de 7 jours. Toutefois, à raison 
d’une fois par année, de date à date, ce délai de 
carence de 7 jours sera ramené à 3 jours (l’employeur 
devra donc rembourser 4 jours de salaire aux salariés 
les plus robustes !). De plus, pour un arrêt de travail 
supérieur à 30 jours, le délai de carence sera 
rétroactivement supprimé (acte de bienveillance 
rétroactif pour un salarié mal en point !). De plus, 
comme la loi le prévoit, il n’existe pas de délais de 
carence en cas d’accident du travail et de maladie 
professionnelle. 

L’indemnisation 
des arrêts maladie 

Que disent les conventions collectives du hors contrat 
et des organismes de formation ? 
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Syndicalisme ________________________ Questions / réponses 

Question : Je souhaiterais savoir comment procéder 
pour contacter un conseiller qui m'accompagnera pour 
un entretien préalable à un licenciement. 
Réponse : Vous pouvez être assistée par un 
« conseiller du salarié » (assermenté : il vous fait un 
compte-rendu de l’entretien préalable avec l’employeur 
dont vous pouvez faire état en justice). Vous avez le 
droit de vous faire assister car il n’y a pas de 
représentants élus du personnel dans votre entreprise. 
L’employeur doit vous faire part de cette possibilité dans 
sa convocation à l’entretien préalable et vous indiquer 
comment le contacter. La liste des « conseillers du 
salarié » est à votre disposition à la mairie du lieu de 
votre entreprise et aussi sur notre site Internet 
(www.efp-cgt.org). 


Question : Lorsqu'une formation est annulée, notre 
employeur nous oblige à poser des congés payés. En 
sachant que nous sommes prévenus à peine quelques 
jours avant, n'existe-il pas un délai pour obliger la pose 
de CP en dehors des périodes de vacances ? 
Réponse : Lorsqu’une formation est annulée, vous 
n’êtes pas en congés ! Les périodes de congés doivent 
être fixées par l’employeur (en concertation avec les 
DP) pour l’année, généralement dès la fin février, car la 
période de référence d’acquisition des droits à congés 
commence au 1er juin jusqu’au 31 mai suivant. 
L’employeur ne peut pas modifier les congés pris par un 
salarié dans le mois précédent le congé. Donc, pour 
résumer, l’employeur ne peut pas décider, à la petite 
semaine de la période de CP de ses salariés. 

 
Question : Jusqu'à présent, dans mon association, j'ai 
été amenée à faire uniquement des évaluations. Hier, 
mon directeur m'a informée qu'il voulait que je fasse 27h 
de face-à-face de formation à partir de la semaine 
prochaine. Ce sera une première pour moi et je ne suis 
pas sûre d'être bien informée. Dans la convention 
collective, je vois qu'il y a un temps à consacrer à la 
préparation des cours et à l'administratif, mais c'est 
difficile à calculer. N'est-ce pas déjà un pourcentage de 
face-à-face trop élevé (27h pour un temps plein de 35h) 
? Est-ce que je suis forcée d'accepter ? Est-ce que j'ai le 
droit de réclamer une prime ou une augmentation de 
salaire si c'est le cas ? 
Réponse : Vous pouvez trouver le temps de travail 
moyen (annuel) dans la CCNOF à l'article 10.3.1 du 
Titre IV de l'accord de RTT du 6/12/1999 placé en fin de 
CCN. C'est 25h12 pour un formateur à temps plein étant 
entendu que le reste du temps n'est consacré qu'à la 
préparation. En effet, les heures de travail administratif 
entrent dans les activités connexes (AC) payées en 
heures ne donnant pas lieu à majoration pour 
préparation (PR) : 60 minutes de face à face (AF) 
donnent lieu à 21 minutes de PR (rapport 72/28) = 1h21' 
rémunérée au tarif de base et 60 minutes de AC = 60 
minutes rémunérées au tarif de base. 

Vous n'êtes pas obligée d'accepter mais si vous le faites 
il serait bon que votre employeur vous fasse un avenant 
à votre contrat de travail, surtout si votre qualification 
change sur votre bulletin de salaire. Vous pouvez tout 
demander mais lui peut tout refuser sauf ce qui relève 
de la Convention collective qui est un minimum qui 
s'applique obligatoirement.  
Mais vous faisiez des « évaluations » en présence des 
stagiaires, ce qui signifie que vous deviez déjà être 
considérée comme formatrice et bénéficier du temps de 
préparation... nous avons un avis de la Commission 
paritaire d'interprétation de la CCNOF qui le dit. Vous 
pouvez le trouver sur notre site. 

 
Question : Comment se déroule la procédure devant le 
Conseil de prud'hommes lorsqu'un salarié conteste le 
bien fondé de son licenciement ?  
Réponse : Pour celui qui n'a jamais mis les pieds dans 
un Conseil de prud'hommes, cela peut paraître 
compliqué, mais en réalité il n'en est rien. Voici les 
informations principales à retenir. 
Lorsque le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes, 
les deux parties sont d'abord convoquées à une 
première audience, qui est l'audience de conciliation. 
Cette audience intervient dans un délai variable selon 
les dates disponibles, de un à quatre mois plus tard. 
L'employeur et le salarié sont donc convoqués à la 
première audience, dite de « conciliation». Au cours de 
cette audience, les deux parties sont en général 
assistées de leur avocat, il ne s'agit ni de plaider son 
dossier ni de donner toutes les explications, mais 
seulement de tenter de trouver un accord amiable par le 
versement d'une indemnité. 
Les conseillers prud'hommes ne jugent pas le dossier à 
ce moment là mais tentent d'aider les parties à se 
rapprocher. Lorsqu'aucun accord amiable n'est possible, 
ce qui est courant, une date d'audience de jugement est 
fixée. Cette audience de jugement se déroulera 
plusieurs mois plus tard. 
La date d'audience de jugement étant fixée, le demandeur 
(le salarié) devra communiquer à la partie adverse, par 
l'intermédiaire de son avocat, un document écrit, que l'on 
appelle des « conclusions ». Ce document détaillera 
l'argumentaire juridique et les faits. 
L'employeur devra alors répliquer, en communiquant 
également son argumentaire. 
Il ne sera pas possible d'utiliser, pour sa défense, un 
document qui n'aura pas été préalablement 
communiqué à l'adversaire. 
Le dossier est prêt à être plaidé lorsque le demandeur et 
le défendeur ont communiqué leurs conclusions et 
pièces. Ils sont alors prêts à débattre du dossier devant 
le Conseil de prud'hommes, lors de l'audience de 
jugement. 

Questions / réponses 
Les questions des salariés et les réponses apportées par le SNPEFP-CGT 
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État des lieux de nos secteurs : 

Le SNPEFP-CGT couvre principalement les champs de la Forma-
tion professionnelle continue et de l’enseignement privé hors 
contrat. L'enseignement privé hors-contrat va de l’école primaire 
aux études supérieures : si le SNPEFP couvre l’ensemble de l’en-
seignement initial hors contrat, il convient de préciser que la quasi-
totalité des établissements concernés sont des établissements 
d’enseignement supérieur. Environ 15 % de l’enseignement supé-
rieur du pays est réalisé dans des établissements privés aux sta-
tuts variés, allant de la société commerciale aux associations dé-
clarées à but non lucratif. (…) Le SNPEFP couvre également le 
champ de la formation privée : le terme de formation correspon-
dant à l’enseignement reçu au cours de la vie professionnelle. 

Alors que le secteur public prédomine très largement dans l'ensei-
gnement initial, près de 85 % de la formation professionnelle conti-
nue est réalisé par le secteur privé. Le SNPEFP réaffirme que la 
formation de l’homme tout au long de sa vie doit être au cœur de 
notre projet de société et de notre idéal de justice sociale. Ce qui 
nécessite la remise en cause des politiques actuelles et le déve-
loppement d’un grand service public de l’enseignement initial et de 
la formation (...). 

L’état dépense deux ou trois fois plus pour les élèves de classe 
préparatoire aux grandes écoles, massivement issus des milieux 
sociaux les plus favorisés, au détriment des étudiants des univer-
sités, à l’origine sociale nettement moins élevée. 

Mais quand la sélection scolaire semble écarter deux lycéens de 
l’obtention d’un diplôme d’études supérieures, la sélection par 
l’argent pourra permettre à celui dont la famille est la plus aisée 
d’obtenir malgré tout un diplôme en suivant une formation à plu-
sieurs milliers d’euros annuels, pendant 3, 4, 5 ans. Sans compter 
les frais d’entretien nécessaires à la vie dans une ville universitai-
re. Sans compter les quelques milliers d’euros supplémentaires 
afin d’effectuer au cours de ces études des séjours – pardon, des 
« cursus » - obligatoires dont un dans un pays anglophone. (...) 

Le marché national de l'enseignement supérieur privé réunit toutes 
les qualités pour séduire un entrepreneur. Les actionnaires inves-
tissent en France dans des « for-profite schools » : Englefield Ca-
pital, Duke Street Holding Ltd, Studialis (structure française 
contrôlée par un ‘family office’ hollandais basé à Londres nommé 
Bregal Capital), Career Education Corporation (cotée au Nasdaq), 
De Heerd investments Ltd, etc. Ces fonds d'investissement de-
mandent aux écoles entre 8 et 10 % de rentabilité sur des pério-
des de cinq à sept ans. Quand la possibilité ou la rentabilité d’un 
rachat d’une « for-profite school » semble de peu d’intérêt, reste la 
possibilité d’ouvrir directement une université. On est en Europe 
oui ou non ? Ainsi, l'université Fernando-Pessoa (UFP), ouverte le 
12 novembre à La Garde, près de Toulon, dispense à destination 
– pour l'instant – d'une trentaine d'étudiants des cours en français 
en odontologie, pharmacie et orthophonie, et délivre des diplômes 
portugais, valables dans toute l'Union européenne. (…) 

Mais n’oublions pas « la vache à lait du secteur privé» : la forma-
tion continue. Elle devient elle aussi ultra-concurrentielle, avec 
l'arrivée de concurrents… y compris du public. Comme les univer-
sités qui sont priées de trouver de nouvelles sources de finance-
ment. (...) 

De plus, loin de permettre un « rattrapage » des insuffisances de 
l’enseignement initial, la formation accentue les écarts croissants 
observés tout au long de la vie. En effet, plus on est formé, plus 
on se forme, et inversement. Les cadres sont beaucoup plus 
« consommateurs » de formation que les autres salariés. À ce 

sujet, nous attirons votre attention sur l’illettrisme, concernant les 
personnes qui, après avoir été scolarisées en France, n’ont pas 
acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, du calcul, 
des compétences de base, pour être autonomes dans les situa-
tions simples de la vie courante. 

L’illettrisme touche plus de 3 millions d’individus en France, soit 
9 % de la population âgée de 18 à 65 ans et ayant été scolarisée 
en France. Parmi elles, 6 sur 10 sont en emploi. Si l’on ajoute les 
personnes qui n’ont pas été scolarisées en France, ce sont 
4,5 millions de personnes, soit 12 % de la population âgée de 18 à 
65 ans, qui se trouvent dans cette situation. 

Or, selon l'Agence Nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI), 
21 000 salariés seulement ont été formés en trois ans. Autrement 
dit, à ce rythme là, le problème serait en voie d’être résolu d’ici un 
peu plus de 6 siècles ! Alors que l'illettrisme vient d’être déclaré 
« grande cause nationale 2013 », nous ne pouvons pas nous 
contenter d'être « sensibilisés » à ce problème. (...) 

Comment faire face aux défis du futur, comment inventer les tech-
nologies de demain sans former les hommes, tous les hommes, 
aujourd’hui ? 

Nos entreprises sont régies par la recherche du profit maximum : 
bas salaires, précarité, désert syndical sont probablement les qua-
lificatifs les plus propres à décrire ce secteur. La gouvernance de 
ces établissements d'Enseignement et de Formation privés doit 
retenir notre attention : le statut d’association autorise trop souvent 
une gestion opaque n’ayant rien à envier au secteur commercial. 
Le rapport de la Cour des comptes sur Sciences Po Paris a mis en 
évidence un certain nombre d’abus, l’administrateur-directeur s’oc-
troyant par exemple une rémunération annuelle supérieure à 
500 000 euros. (…) 

Les amendements présentés : 

La participation de salariés comme membres de droit aux 
conseils d’administration des associations bénéficiaires de fonds 
publics dotées d’un comité d’entreprise (ou DUP) et tenues de 
publier leurs comptes (associations percevant annuellement plus 
de 153 000 € de dons ou de subventions publiques). 

Le renforcement du service public, notamment par la réorienta-
tion vers ce secteur des fonds publics actuellement versés au 
secteur marchand. Et immédiatement, le renforcement significatif 
des contrôles des organismes de formation privés par le Ministè-
re du travail. Avec la limitation du recours aux CDD d'usage et 
aux CDII dont abusent les employeurs qui utilisent aussi les faux 
formateurs occasionnels, les faux travailleurs indépendants, et 
les faux auto-entrepreneurs. Pour la CGT la qualité des forma-
tions proposées est directement fonction des conditions d'emploi, 
de rémunération et de travail des salariés des organismes de 
formation. 

Le 50e congrès fédéral 
L’intervention de notre délégué Pierre Sabalçagaray au 50e congrès de la CGT qui 
s’est achevé le 22 mars 2013 

Notre délégué : Pierre Sabalçagaray 

Né le 20 novembre 1953, enseignant-
chercheur à l’École d’ingénieurs de 
Purpan, Toulouse (31) 

Délégué syndical et élu DP/CE (DUP) 

Secrétaire national enseignement 
supérieur FESIC-UGEI GP 

Un des deux représentants du SNPEFP- 
CGT à la commission paritaire nationale 
FESIC 
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APPEL POUR LES ADRESSES 
ELECTRONIQUES 

Vous recevez le Trait d’Union deux fois par an, 
mais il y a aussi des envois mensuels par courriel, 
envoyés par le SNPEFP-CGT, qui vous tiennent 
au courant de ce qui se passe entre-temps. Ces 
informations sont envoyées à plusieurs centaines 
de syndiqués. Mais il y a de nombreux syndiqués 
dont nous n’avons pas d’’adresse électronique. 

Si vous ne recevez pas d’informations par 
courriel de la part du syndicat, cela signifie que 
nous n’avons pas votre adresse électronique.  

Dans ce cas, veuillez envoyer un courriel à : 
sn@snpefp-cgt.org avec vos coordonnées. 

Attention : à partir de janvier 2013, une adresse 
électronique est indispensable pour recevoir 
l’attestation fiscale pour déduction d’impôts. 

Merci d’avance ! 

Vous souhaitez nous rencontrer, nous 
poser des questions; ou encore vous 

syndiquer, contactez-nous : 

 sn@snpefp-cgt.org 

 01 42 26 55 20 ; 06 77 13 38 80 ; 06 82 82 02 57 

Le site du SNPEFP-CGT : 
un outil pour la mobilisation  

Le site « nouveau » (http://www.efp-cgt.org) du SNPEFP-CGT est arrivé ! 

Ce site est votre site. Il s'agit pour les salariés de l'enseignement et de la formation dans le secteur 
privé de se doter d´un nouvel outil pour "créer du collectif" et être toujours au plus près du terrain.  

Connectez-vous pour connaitre en temps réel, côté CGT, ce qui se passe au niveau national pour 
vos conventions collectives, les actions dans les entreprises, les mobilisations CGT, ... 

Naviguez, postez des commentaires sur nos articles, faites nous remonter vos suggestions ... et 
continuons la mobilisation dans la rue et dans les entreprises. Bonne navigation à tous !  

 

  




